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FICHE SANITAIRE ET DE DECHARGE POUR LE VOYAGE A OXFORD 

du SAMEDI 14/10 (matin) au Vendredi  20/10 (soir) 

Lycée Privé NOTRE DAME DE FRANCE  

132, rue BRETEUIL  

13006 MARSEILLE 

Tél. : +(33) (0)4 91 37 17 55                                                       

Fax. : +(33) (0)4 91 57 17 39                                                      

Nom de l'élève : …………………………… Classe : ………………………. 

Prénom : …………………………………... Date de naissance :………………………………. 

Nationalité : ________________________________ 

 

Numéro de passeport :___________________________ 

ou 

Numéro de la carte identité : _________________________ 

 

Autorisation de sortie du territoire pour les mineures : 

 oui               non   

 

Nom du Responsable légal ou du Père ou de la Mère : …………………………………………..………………………….… 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone domicile : 04/……/……/…../…… 

 

Téléphones en cas d’absence : 

 

Père : - bureau : 04/…../…../…../…../    - Portable :…../…../…../…../….. 

 

Mère : - bureau : 04/…../…../…../…../   - Portable :…../…../…../…../….. 

 

Autres : Nom :……………………………………………….…….. Tél. : …../…../…../…../…../ 

 

N° Portable de l'élève : ……./……./……./……./…….. 

 

1. Numéro de Sécurité Sociale de la Carte VITALE :_________________________________________ 

 

2. Nom et Prénom du titulaire de la carte VITALE : _________________________________________ 

 

3. Possède la carte européenne de santé : oui           non      demande en cours   

 

3. Maladies à signaler : 

 

Maladies OUI NON Traitement 

Diabète 
   

Asthme 
   

Hémophilie 

   

Épilepsie 

   

Allergies alimentaires 

   

Allergies aux 

médicaments 

   

 

 

(Voir au dos…) 
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4. Énumérer les vaccinations à jour : photocopie du carnet de santé à agrafer à cette fiche 

 

 

5.   Traitement médical en cours : oui          non   

        

 

       si oui lequel : _______________________________________________________________________________ 

       

       agrafer photocopie de l’ordonnance. 

 

 

6.    Régime alimentaire particulier lié à la religion : __________________________________________________ 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Extraits du règlement : Comportement, discipline : les élèves doivent se comporter en toute 

occasion avec courtoisie et respect des usages locaux et du niveau social de la famille qui accueille. 

Une bonne conduite ainsi qu’une tenue vestimentaire correcte sont exigés.  

En cas de dommages causés par l’élève dans la famille d’accueil, les frais seront facturés à ses 

parents. 

 

La consommation d’alcool ainsi que les sorties nocturnes sont strictement interdites. 

 

Tout manquement grave au règlement entraînera des sanctions, éventuellement un retour anticipé 

aux frais des parents. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

DECHARGE 
Voyage à OXFORD DU 14/10/2017 AU 20/10/2017  

 

Je soussigné (nom)…………………………….………. 

 

Père, mère de (nom et prénom) :…………………………………………………………. Classe : ………. 

 

-    Autorise ma fille à participer au voyage à Oxford du 14/10/2017 au 20/10/2017. 

 

 

- Décharge les organisateurs et accompagnateurs de toutes responsabilités en cas d’accident pendant le 

trajet ou le séjour, toutes précautions ayant été prises.  

 

 

- Autorise les accompagnateurs à prendre toute les mesures nécessaires en cas de maladie ou 

d’intervention chirurgicale urgente. 

 

 

A Marseille, le :  Signature du responsable légal (faire précéder de la mention lu et approuvé) 


